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Investissement ciblé en faveur des capacités pour  
2020-2021 

Additif 

 
L’attention du Conseil d’administration est appelée sur les ajouts et modifications  
ci-après à apporter au document "Programme de travail et budgets ordinaire et 
d’investissement du FIDA axés sur les résultats pour 2020, budget-programme de travail 
axé sur les résultats pour 2020 et plan indicatif pour 2021-2022 du Bureau indépendant 
de l’évaluation du FIDA, et rapports de situation sur l’Initiative PPTE et le SAFP" 
(EB 2019/128/R.3). Pour plus de clarté, les modifications apparaissent en caractères 
gras et le texte barré correspond aux suppressions. 
 

Page 50, paragraphe 190 

La phrase est modifiée comme suit: 

"En application de la section 10 de l’article 6 de l’Accord portant création du FIDA et de 
l’article VI du Règlement financier du FIDA, il est recommandé au Conseil des 
gouverneurs d’approuver: 

• le budget administratif comprenant, premièrement, le budget ordinaire du FIDA 
pour 2020, d’un montant de 157,9 millions d’USD; deuxièmement, le budget 
d’investissement du FIDA pour 2020, d’un montant de 4,445 millions d’USD; et 
troisièmement, le budget du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA pour 
2020, d’un montant de 6,055 millions d’USD, ainsi que des dépenses pour 2020 
d’un montant maximal de 8,5 millions d’USD dans le cadre d’un investissement 
ciblé en faveur des capacités pour la période 2020-2021, d’un montant 
maximal de 16,5 millions d’USD;  

 les fonds émanant de l’investissement ciblé en faveur des capacités ne 
seront pas utilisés avant l’approbation, en avril 2020, du plan d’exécution 
biennal; 

• la disposition selon laquelle les crédits non engagés à la clôture de l’exercice 
financier 2019 peuvent être reportés sur l’exercice financier 2020, à concurrence 
de 5% au maximum des crédits correspondants." 
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Projet de résolution .../XXXXX 
 

Budget administratif comprenant le budget ordinaire, le budget 
d’investissement et le budget du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA 
pour 2020, ainsi que l’investissement ciblé du FIDA en faveur des capacités 
pour 2020. 

Le Conseil des gouverneurs du FIDA, 

Considérant l’article 6.10 de l’Accord portant création du FIDA et l’article VI du 
Règlement financier du FIDA; 

Notant que, à sa cent vingt-huitième session, le Conseil d’administration a examiné et 
approuvé un programme de travail du FIDA pour 2020 s’élevant à 760 millions de DTS 
(1 062 millions d’USD), soit un programme de prêts de 719 millions de DTS 
(1 004 millions d’USD) et un programme brut de dons de 58 millions d’USD; 

Notant en outre que, à sa cent vingt-huitième session, le Conseil d’administration a 
examiné et approuvé l’allocation de crédits à la dépense extraordinaire au titre de 
FIDA12, pour un montant de 1,1 million d’USD; 

Ayant pris connaissance de l’examen effectué par le Conseil d’administration, à sa 
cent vingt-huitième session, au sujet du projet de budget ordinaire, de budget 
d’investissement et de budget du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA pour 
2020, et de l’investissement ciblé du FIDA en faveur des capacités pour la période  
2020-2021; 

Conscient que la résolution 133/XXVII, adoptée en 2004 par le Conseil des 
gouverneurs, a autorisé l’amendement du paragraphe 2 de l’article VI du Règlement 
financier du FIDA afin que les fonds non engagés à la clôture de l’exercice financier 
puissent être reportés sur l’exercice financier suivant à concurrence d’un montant ne 
dépassant pas 3% dudit exercice; 

Reconnaissant que le report de 3% mentionné ci-dessus s’applique actuellement au 
budget administratif, et notant la nécessité de fixer un plafond de 5% pour le report sur 
l’exercice financier 2020 des montants non utilisés découlant d’économies réalisées en 
2019 et utiles à la réalisation de certaines priorités institutionnelles; 

Approuve le budget administratif comprenant: premièrement, le budget ordinaire du 
FIDA pour 2020 d’un montant de 157,9 millions d’USD; deuxièmement, le budget 
d’investissement du FIDA pour 2020 d’un montant de 4,445 millions d’USD; et 
troisièmement, le budget du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA pour 2020 d’un 
montant de 6,055 millions d’USD, ainsi que des dépenses pour 2020 d’un montant 
maximal de 8,5 millions d’USD dans le cadre de l’investissement ciblé en faveur des 
capacités pour la période 2020-2021, d’un montant maximal de 16,5 millions 
d’USD, dans le cadre duquel les fonds seront utilisés sous réserve de 
l’approbation d’un plan d’exécution biennal par le Conseil d’administration, 
conformément au document GC 43/L.X et sur la base d’un taux de change de 0,885 EUR 
pour 1 USD;  

Décide que, si la valeur moyenne du dollar des États-Unis en 2020 s’écartait du taux de 
change avec l’euro utilisé pour calculer le budget, le montant total en dollar des États-
Unis de l’équivalent des dépenses en euro dans le budget serait ajusté dans la proportion 
de l’écart entre le taux de change effectif de 2020 et le taux de change retenu au 
budget; 

Approuve en outre la disposition selon laquelle les crédits non engagés à la clôture de 
l’exercice financier 2019 peuvent être reportés sur l’exercice financier 2020, à 
concurrence de 5% au maximum des crédits correspondants. 
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I. Aperçu 
1. Comme indiqué au chapitre VII du projet de budget pour 2020, le FIDA a fait 

l’objet d’une analyse de fond en 2019 (dont une étude sur les ressources 
humaines, l’Étude RH, un examen des processus opérationnels et une évaluation 
du Cadre de gestion des risques) afin de se donner des assises solides pour 
amorcer son ambitieuse initiative de transformation. Le Fonds souhaite en effet 
être prêt à relever les défis de demain, compte tenu de l’ampleur des efforts qu’il 
doit accomplir pour respecter les engagements pris en matière de reconstitution 
des ressources et pour renforcer l’impact de son action en vue de la réalisation des 
objectifs de développement durable. 

2. À la cent cinquante-cinquième réunion du Comité d’audit, les États membres ont 
fait valoir que le FIDA devait apporter des précisions supplémentaires dans le cadre 
d’un plan d’exécution biennal pour que l’investissement ciblé en faveur des 
capacités puisse être approuvé par le Conseil d’administration à sa cent vingt-
huitième session en décembre 2019. 

3. Le FIDA a travaillé avec rigueur pour s’acquitter de cette requête, en dépit d’un 
calendrier difficile. Le projet officiel du plan biennal ne sera communiqué qu’à la fin 
janvier 2020, mais le présent additif illustre les activités envisagées pour faciliter 
l’approbation du plan par le Conseil, et présente aux États membres une feuille de 
route indicative pour les deux prochaines années. 

4. Après une analyse approfondie des principaux domaines composant le programme 
d’investissement ciblé en faveur des capacités, le FIDA estime que la mise en 
œuvre du plan d’action nécessite un budget de 15 à 16,5 millions d’USD. 
Résolument attaché à un ciblage précis et à une transparence totale, le FIDA tient 
à faire approuver l’idée de mettre en œuvre un plan d’exécution biennal qui serait 
financé au moyen de l’investissement ciblé en faveur des capacités. En 
conséquence, il demande au Conseil d’administration d’approuver uniquement le 
budget d’investissement ciblé en faveur des capacités à condition: i) que le plan 
d’exécution biennal soit approuvé de façon définitive en avril 2020; ii) qu’aucun 
financement ni aucune dépense ne soient engagés avant l’approbation du plan 
biennal; iii) que des crédits reportés et d’autres sources autorisées soient utilisés, 
dans l’intervalle, pour financer les activités urgentes et admissibles qui permettront 
d’obtenir des résultats positifs rapides pour poursuivre la dynamique enclenchée. 

5. Les États membres auront la possibilité d’examiner le plan d’exécution biennal lors 
des consultations informelles du Conseil d’administration en janvier 2020 avant 
l’approbation formelle du budget 2020 (incluant l’investissement ciblé en faveur 
des capacités), qui aura lieu à la session ordinaire du Conseil des gouverneurs en 
février de la même année. À sa session ordinaire d’avril 2020, le Conseil 
d’administration sera invité à approuver le plan d’exécution biennal, afin que les 
financements et les dépenses commencent immédiatement à être engagés dans le 
cadre de l’investissement ciblé en faveur des capacités.  

6. Le FIDA cherche activement à tirer parti de mesures à impact rapide au cours des 
six mois qui suivent la publication des résultats de l’étude sur les ressources 
humaines et de l’examen des processus opérationnels. Pour respecter cet 
échéancier audacieux, il commencera à mettre en œuvre dès janvier 2020 les 
activités sélectionnées, lesquelles pourront être financées à hauteur de 25% des 
crédits reportés de 2019.  

7. À la session du Conseil d’administration de décembre 2020, un point complet sera 
fait sur la situation et, au besoin, une révision des activités pour 2021 sera 
présentée. Un deuxième point sera fait à la session officielle du Conseil 
d’administration en décembre 2021. 
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Aperçu global du calendrier de deux ans de l’investissement ciblé en faveur des capacités 
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II. Plan d’action indicatif 
8. Sur la base des conclusions formulées dans le cadre de l’étude sur les ressources 

humaines et de l’examen des processus opérationnels, le FIDA a recensé plusieurs 
mesures à effet rapide qu’il est proposé de mettre en œuvre dès janvier 2020. 
Étant donné que les fonds émanant de l’investissement ciblé en faveur des 
capacités ne peuvent être mobilisés avant l’approbation du plan d’action, le FIDA 
financera ces mesures en utilisant jusqu’à 25% des crédits reportés pour amplifier 
la dynamique de transformation actuelle. 

9. Les mesures à effet rapide concernent principalement la gestion de la performance 
et des conséquences, ainsi que l’optimisation des processus opérationnels qui ne 
nécessitent pas d’investissements informatiques. Seront également financés par les 
crédits reportés le recrutement des postes prioritaires déjà identifiés, les activités 
déjà mises en œuvre en lien avec la création du Cadre de gestion des risques, ainsi 
que la mise en place d’un solide dispositif de gestion du changement destiné à 
accompagner l’ensemble des activités tout au long des deux années, à garantir 
l’adhésion du personnel et à assurer une transition en douceur.  

10. L’étude sur les ressources humaines a fait ressortir qu’il était nécessaire de 
renforcer les capacités dans des domaines critiques. Le FIDA est conscient que le 
renforcement des effectifs a une incidence continue sur les coûts. Toutefois, la 
hausse à court terme des dépenses de personnel devrait être progressivement 
absorbée dans le budget ordinaire après l’exécution, en raison d’une efficacité 
accrue et de l’effet compensatoire d’une meilleure gestion de la performance et des 
conséquences. Le FIDA pourra ainsi maintenir le budget ordinaire à un niveau 
relativement inchangé tout en ayant la capacité nécessaire pour renforcer 
l’exécution des programmes. Il mène actuellement une action concertée pour 
combler, dans les limites du budget ordinaire, le déficit de capacités mis en avant 
dans l’étude sur les ressources humaines, de manière à réduire l’ampleur du niveau 
d’investissement ciblé requis. Des précisions seront apportées dans le plan 
d’exécution biennal. 

11. Une gestion plus rigoureuse de la performance et des conséquences permettra de 
ramener les effectifs du FIDA à la taille idéale. Une telle démarche doit aller de pair 
avec une planification stratégique des effectifs, compte tenu des interactions 
inhérentes entre ces domaines clés. L’investissement ciblé en faveur des capacités 
a pour but de faire en sorte que les effectifs soient capables de relever les défis de 
demain. À ce titre, les mesures proposées permettront au FIDA d’améliorer les 
compétences de son personnel, d’attirer des spécialistes de pointe et de remédier 
aux problèmes de sous-performance. Dans ce contexte, la technologie des 
ressources humaines apparaît comme un outil essentiel à un bon suivi de la 
performance et à une excellente gestion des conséquences. 

12. En raison de la grande complexité des aspects techniques du plan d’action, les 
activités connexes dans les domaines de l’automatisation et de la technologie des 
ressources humaines devraient débuter vers la fin de 2020 ou en 2021, une fois 
que les besoins opérationnels et les solutions informatiques disponibles auront fait 
l’objet d’une analyse technique approfondie. 

13. Grâce au Cadre de gestion des risques amélioré, le Comité d’audit et le Conseil 
d’administration pourront exercer une véritable supervision des risques et la 
direction sera en mesure de gérer efficacement les risques liés au nouveau modèle 
opérationnel du FIDA. Le Cadre contribuera à définir les interdépendances entre les 
risques, à relier la stratégie du FIDA à son profil de risque et à sa capacité de 
gestion des risques, à faire évoluer la culture du risque et à favoriser une prise de 
risques éclairée tout en faisant connaître, à l’échelle de l’organisation, les limites à 
ne pas dépasser. 
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14. Les mesures à effet rapide concernent les processus opérationnels suivants: 

i) Voyages – réduction des taux d’erreur sur les notes de frais, simplification 
du rapprochement des coûts des billets d’avion et réduction des demandes de 
voyages de dernière minute. 
 

ii) Recrutement – amélioration de la présélection des candidats, meilleure 
sensibilisation des candidats à la procédure de recrutement, amélioration des 
notices personnelles, réduction du nombre d’étapes d’approbation, traitement 
plus rapide des rapports du jury et amélioration des informations relatives 
aux traitements et indemnités figurant sur les avis de vacance de poste. 
 

iii) Passation des marchés – examen des enseignements tirés de certaines 
initiatives de passation des marchés, renforcement des capacités du Comité 
d’examen des contrats et création d’un portefeuille d’amélioration continue. 
 

iv) Recours aux consultants – modification de la règle des 240/960 jours, 
meilleur suivi du recours aux consultants et création d’une matrice 
d’attribution de responsabilités RACI. 
 

v) Décaissements des prêts – optimisation du contrôle des risques, 
amélioration du Portail clients du FIDA, dématérialisation des demandes de 
retrait de fonds, suppression des doublons dans le système de gestion des 
dossiers, et conception et mise en œuvre d’indicateurs clés supplémentaires 
dans le cadre du suivi de la performance. 
 

vi) Traitement des documents – étude des besoins du Conseil 
d’administration, modification des directives, publication de précisions simples 
à comprendre à l’intention des auteurs, amélioration des modèles de 
document, création et mise en œuvre d’indicateurs clés de performance en 
matière de suivi des documents, et application du recouvrement des coûts en 
cas de soumission tardive des documents. 
 

vii) Fonds supplémentaires – mise en concordance de la stratégie de 
mobilisation des fonds supplémentaires avec le financement de base. 
. 
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Plan d’action indicatif  

 


